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légendedescription
Les composantes principales sont centrées pour être comparées à la population 
moyenne (x = 0). La boîte représente les quartiles Q1 et Q3, ainsi que la médianne. 
La représentation des groupes dans l’espace des composantes principales permet 
de réduire le nombre de variables explicatives  et tout en conservant l’information.  
Chaque groupe rythmique présente des scores factoriels médians particuliers. Les 
crépusculaires auront des composantes de dispersion et de complexité proche de 
la référence, mais une contrainte temporelle très faible. Ce sont ceux qui présen-
tent la part de budget-temps non-contraint la plus importante. Des analyses simi-
laires sont possibles avec chaque groupe.
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Objet du dossier thématique 2 (DT2) : 

 

Le présent dossier thématique s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de recherche-action mis en 

place par la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud (DGMR) et le 

Laboratoire de sociologie urbaine de l'EPFL (LASUR). Il s'attache à identifier des profils de 

demande de mobilité en se basant sur les schémas d'activité journalière déclarés par 

l'échantillon enquêté dans le cadre du Microrecensement mobilité et transports (MRMT 2015). 

L'objectif poursuivi est double : 1) mettre en évidence et caractériser la diversité existant au sein 

de la population vaudoise quant aux besoins en déplacements quotidiens ; 2) analyser les 

pratiques modales selon une approche désagrégée au niveau des différents profils 

rythmiques et ainsi évaluer plus précisément les potentiels de report modal.  

 

La typologie utilisée se fonde sur une analyse rythmique qui s’appuie sur trois composantes 

principales : la complexité (caractérisée par le nombre de déplacements et de boucles dans la 

journée), la contrainte temporelle (caractérisée par l'ancrage des déplacements à l’heure de 

pointe du matin) et la dispersion spatio-temporelle (caractérisée par l'éloignement maximal par 

rapport au domicile, l’ensemble des distances parcourues et l'étendue temporelle de l'activité hors 

domicile). Cette typologie tient compte de la mobilité en semaine exclusivement (du lundi au 

vendredi). 

 

L'approche développée dans cette analyse entre dans le cadre des efforts du canton de Vaud pour 

comprendre plus finement la demande en matière de déplacements de la part de ses habitant∙es et 

préparer le développement d'une nouvelle approche pour les services de transport à l'ère de la 

numérisation. 
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Note: les analyses conduites dans le cadre de ce travail se basent sur le Microrecensement mobilité 

et transports, une enquête fédérale quinquennale anonymisée, réalisée en respect des dispositions 

en vigueur en matière de protection des données personnelles. 
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1. PRÉAMBULE 

1.1. Ambition-cadre du dispositif de recherche-action 

La mobilité est la conjonction d'une demande en déplacement et d'une offre de transport. Guidées 

par l'engagement des états en faveur du développement durable, les politiques de transport tendent 

depuis la fin des années 1990 à modérer le recours à la voiture individuelle comme moyen de 

déplacement, et à promouvoir un report vers des modes alternatifs spatialement, énergétiquement 

et environnementalement plus efficients. Cette conception a dans une certaine mesure induit une 

sectorisation modale dans les processus de planification et de gestion de l'offre et des 

infrastructures de transport où trois types de modes sont habituellement distingués : les transports 

individuels motorisés (TIM), les transports publics (TP) et les modes doux (MD). Parallèlement, il 

existe en pratique peu de possibilités d'intégrer dans ces processus la diversité des contraintes et 

des préférences relatives aux usager∙es. La demande en déplacement est généralement évaluée à 

partir d'analyses statistiques agrégées (charges de trafic, indicateurs de génération du trafic, 

indicateurs de répartition modale, etc.). Les mesures de mobilité sont donc de fait conçues et 

déployées selon une approche orientée vers le territoire, ce qui peut dans une certaine mesure 

distordre les choix intrinsèques des individus en matière de mobilité. 

 

Seulement, des changements importants se profilent aujourd'hui pour la mobilité de demain. Avec 

l'arrivée de nouveaux concepts comme les services à la demande, les véhicules partagés, la micro-

mobilité ou encore la Mobility-as-a-service1, l'avenir semble s'orienter vers un rapprochement voire 

une hybridation entre les modes de transport et des offres de plus en plus flexibles et orientées vers 

l'usager∙e. Une telle évolution augure une reprise potentiellement significative de l'impact du 

comportement natif de ce dernier et de ses logiques de choix modal. Pour les autorités publiques, 

les défis à relever sont de taille. Une compréhension plus fine des besoins en déplacement des 

individus devient capitale pour être en mesure de planifier et développer les offres de transport de 

demain et maintenir une dynamique de report vers les modes plus efficients. 

 

Afin d'ouvrir la voie vers une prise en charge de cet enjeu, un dispositif de recherche-action a été 

mis en place dans le cadre d'une collaboration entre la DGMR du canton de Vaud et le LASUR à 

l'EPFL. Ce dispositif vise, via une méthodologie organisée autour de quatre objectifs (Figure 1), à 

fournir des éclairages utiles aux attentes opérationnelles du secteur tout en alimentant les questions 

de recherche associées aux nouveaux enjeux de la mobilité de demain. 

                                                
1 Comme définie par la MaaS Alliance: Mobility as a Service (MaaS) est l'intégration de plusieurs moyens de transport (transports 

collectifs, véhicules partagés, covoiturage, location de véhicule, taxi, etc.) dans un seul et même service de mobilité, accessible 

via une application et un canal de paiement uniques. Le concept consiste à placer les utilisateurs –voyageurs ou marchandises– 

au cœur des services de transport, en leur offrant des solutions personnalisées en fonction de leurs besoins individuels. 
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Figure 1: Schéma méthodologique du dispositif de recherche-action 

 

1.2. Positionnement du Dossier thématique 2 

D'une manière générale, l’analyse et la compréhension des comportements de mobilité s’appuie 

sur les approches issues de la socio-économie des transports. Ces approches sont particulièrement 

attachées à des indicateurs agrégés (tels que la répartition modale, le budget temps de transport, 

les distances parcourues, etc.) qui permettent de suivre les évolutions et de construire des 

méthodologies et des modèles de prévision de la demande, ce qui en fait des outils essentiels pour 

la planification des offres de transport. Alors que ces indicateurs sont parfois établis pour des 

segments de population particuliers (actifs, jeunes, ainés, etc.), il existe dans les faits très peu de 

possibilités pour adapter les offres et les mesures selon chaque besoin particulier. Aujourd'hui 

toutefois, l'avènement de nouvelles perspectives d'évolution dans le secteur appelle à dépasser le 

positionnement de ces approches. La complexification des modes de vie amène par ailleurs les 

individus à adopter des comportements de mobilité de plus en plus diversifiés, induisant une 

dispersion de la demande au sein d'un même segment de population. Professionnels et chercheurs 

sont ainsi appelés à chausser de nouvelles lunettes pour se saisir de la diversité des configurations 

de mobilité dans leurs dimensions spatiales, temporelles et sociales. 

 

Bien que la notion de rythme introduite par Henri Lefebvre (Lefebvre 1992) soit peu évoquée dans 

l'analyse et la compréhension de la mobilité, elle apparaît de manière relativement implicite dans 

deux grandes approches : la Time geography (Hägerstraand, 1970) et les travaux s'appuyant sur la 

notion d'activity patterns (Chapin 1974, Ellegård et Vilhelmson 2004). La Time geography milite 

pour une approche désagrégée qui rend d'avantage compte de la réalité individuelle et où la mobilité 



  8   

est envisagée comme un ensemble de séquences qui se déploient au sein d'une unité spatio-

temporelle (le quotidien). L'approche introduit en outre le principe de space-time path qui suggère 

une prise en compte simultanée de l'espace et du temps et souligne l'importance d'intégrer 

l'ensemble des contraintes de déplacement limitant le budget espace-temps disponible pour un 

individu (Figure 2). L'approche par les activity patterns s'intéresse, elle, à la succession et à 

l'ordonnancement des activités quotidiennes et permet de lier ces patterns (schémas) avec les 

caractéristiques sociales des individus. La combinaison de ces deux approches peut alors fournir 

des indicateurs de mesure du rythme de la mobilité conforme à la définition proposée par Rosa 

(Rosa, 2013) pour qui le rythme correspond au nombre d’épisodes, d’actions ou d’expériences par 

unité de temps. 

 

 

Figure 2: Chemin spatio-temporel et potentiel d’accessibilité 

 

Le présent travail propose ainsi d’esquisser une approche rythmique de la mobilité quotidienne en 

s’appuyant sur ce corpus théorique et méthodologique. En premier lieu, il s’agit de considérer les 

programmes d’activités comme un tout qui témoigne d’un même projet de mobilité. Ensuite, le 

principe du space-time path permet d’analyser les modalités de déploiement de la mobilité dans 

l’espace et dans le temps et donne à voir les prises de décisions individuelles quotidiennes et la 

gestion des contraintes. Le rythme quotidien se profile comme le déploiement, dans l'espace et la 

journée, des actions de mobilité nécessaires pour réaliser le programme d'activités souhaité par les 

individus en dehors de leur domicile. 
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2. METHODOLOGIE D’ANALYSE 

2.1. Données de base 

En Suisse, le Microrecensement Mobilité et Transports a pour but de fournir des informations 

détaillées à propos des déplacements de la population résidante. L’enquête est conduite tous les 

cinq ans par l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) et l’Office Fédéral du Développement territorial 

(ARE) sous forme d’interviews téléphoniques assistées par ordinateur (CATI). En 2015, l’échantillon 

est constitué de 57’090 personnes âgées de plus de 6 ans (5’495 sur le canton de Vaud), 

sélectionnées de manière aléatoire dans le registre d’échantillonnage de l’OFS. 

 

L’analyse des rythmes quotidiens présentée dans ce rapport se concentre sur les observations 

récoltées pour les jours ouvrés, c’est-à-dire du lundi au vendredi2. Ces conditions réduisent la taille 

de l’échantillon de référence à 40’298 individus (3’852 sur le canton de Vaud), soit 70,6 % de 

l’échantillon initial. La typologie est créée à partir de l'échantillon suisse. 

 

2.2. Dimensions du rythme quotidien de mobilité 

Afin de caractériser le rythme quotidien de mobilité, il est nécessaire de réduire la complexité des 

paramètres qui influencent la mobilité des individus pour en extraire un groupe restreint de 

« dimensions » représentatives des rythmes de mobilité. Une première typologie factorielle 

développée dans le cadre d'un dossier thématique préparatoire (DT1)3 a permis de dégager trois 

groupes de variables pouvant ainsi représenter les dimensions d'une typologie analytique de la 

demande en déplacements : 

 

• Complexité et densité : la première dimension correspond au nombre d’actions par unité de 

temps et permet de mesurer la densité et la complexité des schémas d’activité journalière 

dans le temps et l’espace. Cette dimension concerne non seulement le nombre de 

déplacements effectués dans la journée mais aussi le nombre de retours au domicile 

(boucles). Une journée peut en effet contenir plusieurs boucles simples (aller – activité – 

retour) ou, au contraire, n’être constituée que d’une seule boucle complexe (aller – activité 1 

– activité 2 – … – retour). 

  

                                                
2 Pour des raisons méthodologiques, ont également été supprimés les déplacements réalisés en avion et en poids lourds 

(ils représentent 0,2 % des déplacements). Les déplacements en avion échappent en effet à quelques exceptions près à la 

mobilité quotidienne dans la mesure où ils impliquent rarement un aller-retour le même jour. Les déplacements en poids 

lourds relèvent quant à eux d’activités et de réalités pour la grande majorité professionnelles. 
3 DGMR Vaud, EPFL (2018), Dossier thématique 1 : une première approche du marché des modes. Rapport de synthèse. 
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• Ancrage temporel : cette deuxième dimension concerne l’inscription temporelle du 

programme d’activité dans la journée. Dans les analyses issues de la socio-économie des 

transports, l’ancrage temporel des programmes d’activités est couramment associé à la notion 

d’heure de pointe. Ces périodes concentrent en effet une part importante des déplacements 

quotidiens de la population et font généralement référence à une certaine forme de contrainte 

temporelle, par exemple due à l’exercice d’une activité professionnelle structurée par des 

horaires prédéfinis ou la dépose des enfants à l’école. Trois variables de cette dimension sont 

binaires et indiquent si les individus se sont déplacés (ou non) en période de pointe. Les 

heures de pointe considérées correspondent à trois périodes significatives : entre 7h00 et 

8h00 (matin), entre 17h00 et 18h00 (soir) et entre 11h30 et 12h30 (midi). Deux autres variables 

significatives complètent ensuite ce groupe : l’heure du premier départ du jour enquêté et celle 

de la dernière arrivée au domicile. Ces deux variables définissent, pour chaque journée, 

l’étendue temporelle du schéma d’activité journalière. 

 
• Dispersion spatiale : la troisième dimension renvoie à l’étendue spatiale de la mobilité. 

Comme l’indique les travaux issus de la Time Geography, l’étendue spatiale influence 

fortement la mobilité dès lors qu’avec le budget temps à disposition, le budget espace qui 

dépend de la vitesse de déplacement module le champ des possibles en termes 

d’accessibilité. Deux variables interviennent dans cette dimension : d’une part, la distance 

totale parcourue caractérise la personne du point de vue de la quantité d’espace franchi pour 

ses déplacements. D’autre part, l’éloignement maximal par rapport au domicile la distingue 

selon l‘étendue de son espace d’activités avec comme point de référence la localisation du 

lieu de résidence. 

 

2.3. Composantes principales de la typologie rythmique 

L’analyse en composantes principales (ACP) fait partie des méthodes les plus couramment utilisées 

dans les traitements statistiques d’importantes bases de données comme le MRMT. Le principe est 

de considérer que l’ensemble des variables retenues pour caractériser le rythme (d’après les trois 

groupes présentés dans le paragraphe précédent) « contiennent » 100% de l’information, ou de la 

variabilité comme il est plus courant de l’appeler dans la littérature scientifique. Le principe d’une 

ACP est de considérer qu’il est possible de « réduire » la complexité tout en gardant une part 

importante de la variabilité, passant alors de 100% à une valeur moindre. Les « composantes 

principales » ainsi identifiées par l’ACP mélangent les différentes variables pour en créer de 

nouvelles, hybrides, qui s’appuient sur des corrélations observées. Par exemple, parcourir un grand 

nombre de kilomètres en une journée augmente sensiblement les chances de rentrer tard à la 

maison. Plutôt que de considérer deux variables différentes, il est possible de générer une 

composante principale qui fait état de cette situation sans pour autant nécessiter deux variables. 
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L’ACP réalisée pour la présente analyse s'est donc appuyée sur les neuf variables de base 

constituant les trois dimensions décrites dans le paragraphe précédent (variables constitutives). 

L'opération a permis de dégager trois composantes (Figure 3) qui cristallisent les paramètres qui 

portent la structure des données ainsi que leurs relations. La Figure 3 indique notamment la 

variance expliquée pour chacune des composantes ainsi que les facteurs de corrélation avec 

chacune des variables. Les variables dont le facteur de corrélation est supérieur à 0,5 (en noir dans 

la Figure 3) – qui correspond au seuil de significativité – sont retenues pour l’interprétation de la 

composante. Les trois composantes identifiées par l'ACP sont les suivantes :  

 

• La première composante dite de complexité (23 % de l’information totale) se caractérise par 

une relation étroite entre le nombre de déplacements et le nombre de retours à la maison. 

Cette première composante est également portée dans une moindre mesure par l’heure de la 

dernière arrivée au domicile et la réalisation de déplacements dans l’heure de pointe du soir. 

Elle témoigne de la fréquence des déplacements et des activités réalisées dans la journée, 

suggérant ainsi un rythme quotidien plus ou moins dense. Cette première composante renvoie 

à la première dimension du rythme précédemment mentionnée. 

 

• La deuxième composante dite de contrainte temporelle (18 % de l’information totale) est 

portée par la relation étroite entre les déplacements à l’heure de pointe du matin et l’heure du 

premier départ. Cette composante renvoie aux comportements d’individus dont le premier 

déplacement commence relativement tôt, témoignant ainsi de contraintes liées à des horaires 

de travail ou d’étude imposés. Cette composante renvoie partiellement à la deuxième 

dimension mentionnée dans le paragraphe précédent, soit à des formes d’ancrages 

temporels.  

 

• La troisième composante dite de dispersion spatio-temporelle (17 % de l’information totale) 

est marquée par la relation entre la distance totale parcourue et l’heure d’arrivée du dernier 

déplacement. Cette composante témoigne de comportements caractérisés par le 

franchissement de grandes distances et un retour tardif au domicile. Elle reflète notamment 

les rythmes de mobilité des grands navetteurs qui parcourent de grandes distances mais ne 

présentent pas des programmes d’activités particulièrement complexes. Cette dernière 

composante est portée par les deuxième et troisième dimensions du rythme, soit un mélange 

d’ancrage temporel et d’étendue spatiale. 

 

Ce premier niveau d’analyse permet de dégager les composantes qui structurent les rythmes 

quotidiens des habitant∙es de la Suisse. L’identification des trois composantes permet de conforter 

les trois dimensions présupposées des rythmes quotidiens (complexité, ancrage temporel et 

dispersion spatiale) tout en les nuançant par des composantes hybrides imbriquées. Cette étape 
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de la méthodologie permet une classification quantitative des rythmes de mobilité quotidienne en 

établissant un score factoriel pour chacune des composantes principales de l’ACP. 

 

 

 
 

Figure 3: Composantes de l'ACP 
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2.4. Segmentation de la population selon la typologie 
rythmique 

Une deuxième technique courante de l’analyse statistique est la classification ascendante 

hiérarchique (CAH). Souvent utilisée après une ACP, comme c’est ici le cas, elle permet de 

segmenter la population dans différentes catégories selon certaines configurations des 

composantes principales identifiées. Dans notre cas, et pour illustrer, les personnes qui manifestent 

une grande complexité, une grande contrainte temporelle et une grande dispersion spatio-

temporelle dans leur programme d’activités quotidien seront associées pour être étudiées dans un 

groupe dont le rythme sera qualifié d’élevé. Réciproquement, un groupe de rythme faible 

rassemblera les personnes avec un programme d’activités quotidien de faible complexité, de faible 

contrainte temporelle et de faible dispersion spatio-temporelle. Des groupes hybrides naîtront entre 

ces deux extrêmes, les composantes principales n’étant pas nécessairement corrélées.  

 

Cette technique de CAH complète donc le premier niveau de la méthodologie en mettant en 

évidence des profils de mobilité selon la typologie rythmique préalablement paramétrée. Ce 

deuxième niveau d'analyse permet ainsi de montrer d'une part la diversité des rythmes quotidiens 

et d’autre part d’obtenir via une classification quantitative des groupes de taille relativement 

équivalente pour les principaux profils. 

 

Un résumé schématique du développement méthodologique est présenté en Figure 4. 

 

 

Figure 4: résumé schématique de la méthodologie d'analyse 
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2.5. Indicateur graphique des rythmes de mobilité 

Le troisième et dernier niveau de la méthodologie consiste, enfin, en la production d’un indicateur 

graphique rassemblant les trois composantes rythmiques et illustrant le comportement typologique 

propre à chaque profil.  

 

L'indicateur développé pour la présente analyse prend la forme d'un diagramme spatio-temporel 

(Figure 5) qui illustre le schéma d'activité journalière des individus, au regard des trois composantes 

rythmiques principales. L'axe horizontal représente l'échelle du temps sur une journée (24h). Le 

niveau zéro de l'axe vertical représente la présence au domicile, ce dernier étant considéré comme 

point focal de l'activité quotidienne. Tout décrochement de ce niveau zéro indique un déplacement 

pour réaliser une certaine activité qui dure un certain temps. Les déplacements sont ainsi 

représentés par un début, une fin et une distance traduite dans le diagramme par l'éloignement au 

domicile. L'individu reste au même point d'éloignement du domicile le temps de l'activité, puis refait 

un déplacement soit en direction de son domicile (boucle simple), soit en direction d'un second lieu 

pour réaliser une seconde activité avant de rentrer à la maison (boucle complexe). Une brève 

rupture dans un même déplacement indique que celui-ci est composé de plus d'une seule étape, 

comme cela pourrait être le cas lors d'un changement de mode ou de moyen de transport. 

 

 
Figure 5: Indicateur graphique du rythme quotidien de mobilité 
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Un indicateur de synthèse peut ainsi être généré pour chaque profil typologique, permettant de 

visualiser l'ensemble des individus du groupe et leur comportement médian. Cette caractérisation 

des profils permet ensuite une analyse fine de leurs spécificités rythmiques et des liens avec leurs 

caractéristiques sociodémographiques et leurs pratiques modales. Cette dernière analyse permet 

de mettre en perspective les relations existantes entre les rythmes quotidiens et l’usage des 

différents modes de déplacement. 
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3. RESULTATS DE L’ANALYSE (ÉCHELLE SUISSE) 

3.1. Présentation des profils rythmiques 

La segmentation détaillée dans le chapitre précédent a permis d’identifier dix profils rythmiques, 

présentés à la Figure 6. Les diagrammes fournissent pour chaque profil une superposition des 

comportements rythmiques de l'ensemble des individus du groupe, avec – en rouge – l'individu 

médian. L'individu médian correspond à une entrée réelle du MRMT caractérisée par des variables 

constitutives se rapprochant le plus de leurs médianes respectives au sein du profil. Les profils sont 

classés dans l'ordre croissant de l'intensité de leur rythme quotidien. Pour chaque profil est 

également indiqué le poids que représente le groupe au sein de la population suisse. La Figure 7 

montre ensuite le positionnement des individus de chaque profil au regard de certaines 

caractéristiques de leur mobilité, à savoir : l’heure de départ du premier déplacement, l’heure 

d’arrivée du dernier déplacement, le nombre de boucles et de déplacements effectués par jour, la 

distance totale parcourue au cours de la journée et enfin l’éloignement maximum par rapport au 

domicile. 

 

De prime abord, une diversité très importante entre les profils rythmiques apparaît. Cette première 

observation permet d’affirmer que les schémas d'activité journalière existant au sein de la 

population présentent une hétérogénéité qui contraste très clairement avec la figure 

classique de la pendularité entre le domicile et le lieu de travail. 

 

Les « Postprandiaux » (5,4 %) représentent donc le profil avec le rythme le plus faible. Leur schéma 

d'activité journalière s'inscrit exclusivement après la pause méridienne. Peu complexe, celui-ci se 

réalise généralement à proximité immédiate du domicile. 

 

Les « Matinaux » (7,5%) présentent un profil rythmique temporellement décalé également avec des 

programmes d'activité peu complexes. Les déplacements et les activités sont ici réalisés en heures 

creuses de la matinée, également plutôt à proximité du domicile. 
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Figure 6: Profils rythmiques 
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Figure 7: Caractéristiques rythmiques par profil (échantillon suisse)4 

                                                
4 Les extrémités des boxplots de la Figure 7 représentent les quartiles inférieur (Q25) et supérieur (Q75). Chaque boîte contient 
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Les « Crépusculaires » (8,6 %) contrastent fortement avec les autres profils au niveau de leur 

ancrage temporel. Ces individus tendent en effet à réaliser leurs activités dans l’après-midi et jusque 

tard dans la soirée, le plus souvent relativement proche de leur domicile. 

 

Les « Mono-actifs » (8,4 %) se distinguent par une étendue temporelle relativement importante de 

leur schéma d'activité journalière, sans que celui-ci ne soit spécialement complexe. La grande 

majorité des « Mono-actifs » effectuent en effet 1 boucle et deux déplacements (soit une activité 

unique à l'extérieur). L'activité s'effectue en revanche à une distance relativement importante du 

domicile, par rapport à la majorité des profils. Pour se rendre à leur activité en début de journée, ils 

sont légèrement en décalage par rapport à l'heure de pointe du matin. 

 

Les « Proximobiles » (5,8 %) se singularisent par des espaces de vie inscrits dans une forte 

proximité de leur domicile. Les programmes d'activités présentent généralement une certaine 

complexité, avec en médiane 2 boucles et 4 déplacements par jour. Les déplacements se font 

généralement hors heures de pointe. 

 

Les « Contraints » (10,3 %) présentent également une faible dispersion spatiale de leurs activités 

par rapport au domicile mais un programme d'activité moyennement dense et orienté vers 

l'optimisation des déplacements (1 boucle et 4 déplacements en médiane). Il y a très peu de 

dispersion au sein de ce groupe pour le premier déplacement du matin, qui s'effectue en pleine 

heure de pointe. Le retour au domicile a lieu dans l’après-midi, majoritairement entre 13h et 16h.  

 

Les « Complexes » (14,4 %) sont des individus qui réalisent un nombre relativement important de 

boucles et de déplacements en une journée (en médiane 2 boucles et 5 déplacements). L'ancrage 

temporel de leurs déplacements est en décalage par rapport aux heures de pointe, avec notamment 

un retour au domicile plus tardif que pour la majorité des profils. La distance moyenne journalière 

parcourue est relativement importante mais l'éloignement maximum au domicile est moyen. 

 

Les « Longues distances » (13,8 %) parcourent un nombre important de kilomètres en une journée, 

du fait d'un éloignement substantiel de leurs activités par rapport au domicile. Paradoxalement, ce 

schéma ne donne pas pour autant lieu à des retours foncièrement plus tardifs le soir. Pour une 

partie d'entre eux, ce retour s'effectue en effet en heure de pointe du soir. Le niveau de complexité 

des programmes d’activités reste relativement faible au sein de ce profil (médiane à 1 boucle et 3 

déplacements).  

 

                                                
donc 50% des observations. Le trait gras à l’intérieur de la boîte représente la valeur médiane (Q50). Les « moustaches » 
(segments partant des extrémités des boîtes) ont une longueur 1,5 fois plus grande que la taille de boîte : tous les points au-delà 
de ces segments sont considérés comme des « valeurs extrêmes ». 
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Le profil des « Pendulaires » (18,7 %) présente les particularités bien connues de cette figure 

classique de la mobilité. Ce profil est tout d'abord marqué par une étendue temporelle importante, 

avec un premier déplacement relativement tôt le matin, en pleine heure de pointe, un retour en 

heure de pointe du soir voire un peu plus tard et des déplacements en période de pointe de midi. 

Ce profil est en outre caractérisé par un nombre important d'actions au cours de la journée (en 

médiane 2 boucles et 5 déplacements), donc des programmes d’activités relativement complexes. 

Cela donne lieu à des distances journalières parcourues relativement importantes (médiane à 30 

km), bien que l'éloignement maximal au domicile reste moyen (médiane autour de 8 km).  

 

Le dernier profil est celui qui présente le rythme quotidien le plus élevé. Le profil « Ultracomplexes » 

est caractérisé par des programmes d’activités plus denses et complexes en comparaison aux 

autres profils rythmiques (en médiane 3 boucles et 7 déplacements). Ceux-ci sont principalement 

déployés dans la proximité du domicile. L'étendue temporelle est également la plus importante avec 

un premier départ relativement tôt (en heure de pointe du matin) et un dernier retour au domicile 

relativement tard. 

 

La grande diversité des schémas d'activité journalière au sein de la population manifeste la grande 

diversité des individus en matière des besoins en déplacement quotidiens.  

 

Il est en particulier important de souligner que la figure classique du pendulaire, bien que formant 

le profil le plus important en taille, ne représente finalement pas plus de 20% de la population. 

En fait, 51% de la population réalise ses activités dans une forte proximité par rapport au 

domicile (éloignement maximal inférieur à 5 km), sans considérer les personnes qui ne se 

déplacent pas du tout au cours de la journée. A l'exception des « Longues distances », des « Mono-

actifs » et d'une partie significative des « Pendulaires », le reste des profils est généralement 

concerné par cette propriété. 

 

L’heure de pointe du matin apparaît en outre comme un élément fortement discriminant dans la 

construction des profils rythmiques. Relativement à cette donnée, deux grandes catégories 

équivalentes au regard de leur poids statistique émergent dans la population suisse : les 

personnes qui se déplacent à l’heure de pointe du matin (les « Contraints », les « Longues 

distances », les « Pendulaires » et les « Ultracomplexes ») et celles qui ne le font pas (les 

« Postprandiaux », les « Matinaux », les « Crépusculaires », les « Mono-actifs », les 

« Proximobiles » et les « Complexes »). 

 

Bien que les différences soient saillantes, certains éléments communs apparaissent. C'est le cas 

par exemple du nombre de boucles où la majorité des individus ne réalisent finalement qu’une à 

deux boucles par jour. 
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3.2. Profils rythmiques et caractéristiques sociales 

La mesure des relations entre les profils et les caractéristiques sociales des individus permet de 

mieux comprendre les facteurs influençant les rythmes quotidiens. L'analyse s’appuie sur une série 

de 10 régressions binaires multivariées présentées dans le Tableau 1. Il présente, de gauche à 

droite, les différents profils rythmiques classés selon leur intensité. Le but des différents modèles 

est d’expliquer quels sont les caractéristiques sociales qui s’associent significatives aux différents 

types de rythmes. Dans cette perspective, chacun des profils rythmiques est testé (variable à 

expliquer) et mis en relation avec les caractéristiques sociales des individus (variables explicatives). 

La modalité de référence des différentes variables explicatives est sélectionnée si elle occupe une 

position médiane (par exemple, le revenu intermédiaire) ou si elle est la plus représentée. 

 

Les résultats des régressions (Tableau 1) montrent un nombre important de relations significatives, 

en particulier des effets liés au genre, à l’âge et au niveau de revenu.  

 

En comparaison aux femmes, les hommes semblent moins associés aux profils qui sont marqués 

par une certaine proximité au domicile (« Postprandiaux » (OR=0,575), « Crépusculaires » 

(OR=0,67) et « Matinaux » (OR=0,81)). Par ailleurs, la modalité « homme » serait moins associée 

au profil « Ultracomplexes » (OR=0,90). Les hommes s’inscriraient davantage dans les profils 

rythmiques de type « Longues distances » (OR=1,48), « Pendulaires » (OR=1,43) et « Mono-

actifs » (OR=1,22). Ces résultats suggéreraient des différences de genre liées d’une part à la 

complexité des programmes d’activités et à l’éloignement vis-à-vis du domicile. En effet, les profils 

« Mono-actifs » et « Longues distances » ont en commun des programmes d’activités peu denses 

et peu complexes couplés à un éloignement substantiel par rapport au domicile. Cet éloignement 

se retrouve également pour les profils « Pendulaires ». Dans cette configuration, les hommes 

auraient davantage tendance à franchir d’importantes quantités d’espace et, pour la plupart, à 

présenter des programmes d’activités moins denses en comparaison aux femmes. A contrario, les 

profils rythmiques qui induisent une certaine proximité au lieu de résidence, qu’ils soient complexes 

(« Proximobiles », « Complexes », « Ultracomplexes ») ou non (« Postprandiaux », « Matinaux », 

« Crépusculaires »), sont plutôt associés au genre féminin. 

 

L’âge apparaît également comme un facteur explicatif des profils rythmiques. En comparaison aux 

personnes qui se situent dans la tranche d’âge 45 à 64 ans, les personnes plus âgées (65 ans et 

plus) auraient plutôt tendance à adopter un rythme quotidien marqué par des programmes 

d’activités peu complexes, de proximité et ancrés en dehors des heures de pointe 

(« Postpandiaux », 65 à 74 ans : OR=2,35 ; 75 ans et plus : OR=3,73 ; « Matinaux », 65 à 74 ans : 

OR=2,37 ; 75 ans et plus : OR=3,62 ; « Crépusculaires », 65 à 74 ans : OR=1,59 ; 75 ans et plus : 

                                                
5 Un « OR », ou « odds ratio », de 2 signifie qu’un certain profil rythmique a deux fois plus de chance d’être observé selon la 
caractéristique en question. Un « OR » de 0,5 signifie que ce profil a deux fois moins de chance d’être observé. 
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OR=1,48). Dans une moindre mesure, les rythmes de type « Longues distances » et 

« Pendulaires » concerneraient plutôt les plus jeunes (« Longues distances », 18 à 24 ans : 

OR=1,56 ; 25 à 44 ans : OR=1,30 ; « Pendulaires », 18 à 24 ans : OR=1,10 ; 25 à 44 ans : 

OR=1,11).  

 

Les relations avec le type de ménage sont globalement moins significatives qu’avec le reste des 

variables. Elles permettent néanmoins de confirmer des résultats attendus, notamment le fait que 

le profil « Longues distances » concerne principalement les personnes seules (OR = 1,34) alors 

que le profil « Ultracomplexes » est, à l’inverse, très peu porté par cette catégorie de ménage (OR 

= 0,53). Les résultats suggèrent de manière générale un lien entre un nombre important d’activités 

réalisées au quotidien et les familles avec des enfants. Pour les profils qui se caractérisent par des 

ancrages temporels particuliers (« Postprandiaux », « Matinaux », « Crépusculaires »), le type de 

ménage ne joue pas un rôle significatif. 

 

L’analyse du niveau de revenu6 offre une certaine symétrie dans les résultats. En effet, les profils 

qui présentent des rythmes quotidiens ancrés dans la proximité et marqués par une fréquence 

d’actions peu importante seraient plutôt associés aux personnes qui bénéficient d’un niveau de 

revenu modeste (« Postpandiaux », modeste : OR=1,67 ; « Matinaux », modeste : OR=1,634 ; 

« Crépusculaires », modeste : OR=1,16) en comparaison à un niveau de revenu intermédiaire. Les 

profils rythmiques « Pendulaires » (aisé : OR=1,28) et « Longues distances » (aisé : OR=1,69) sont 

plutôt associés à un haut niveau de revenu. Ce résultat confirmerait l’idée selon laquelle la grande 

mobilité est une porte d’accès vers le travail, ou du moins une motivation pour obtenir des 

ressources économiques plus importantes (Mincke et Montulet 2019, Preston et Rajé 2007, 

Kesselring 2005). 

 

Tableau 1: Caractéristiques socio-économiques des profils rythmiques (échantillon suisse) 

 

                                                
6 Revenu disponible équivalent d’après la définition de l’OFS, basée sur des indicateurs de l’OCDE. 
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4. ANALYSE RYTHMIQUE APPLIQUÉE AU CANTON DE VAUD 

4.1. Caractéristiques des profils rythmiques vaudois 

a. Introduction méthodologique 

Les analyses présentées dans ce chapitre proposent une utilisation opérationnelle de la typologie 

rythmique dans le cas particulier du canton de Vaud. Il s’agit de comprendre comment des besoins 

bruts en matière de mobilité (les profils rythmiques) s’accommodent de la configuration urbaine du 

territoire vaudois, ainsi que de son système de transport, et se traduisent concrètement en 

déplacements et en comportements modaux. D’un point de vue méthodologique, la construction de 

la typologie rythmique à l'échelle de la Suisse a plusieurs avantages. D’une part, elle laisse place à 

l’exercice d’une approche comparative entre différents cantons. Produire une typologie propre à 

chaque canton, au-delà de certaines limitations d'ordre statistique (liées à la taille des effectifs entre 

autres), empêcherait de distinguer clairement l’offre de transports de la demande en mobilité. À 

l’inverse, l’utilisation d’une typologie commune permet à la fois de saisir si les besoins en matière 

de déplacements sont spécifiques aux différents cantons et la manière dont ces besoins sont 

satisfaits par les différents systèmes de transport à disposition. Elle permet en outre de dire que si 

l’utilisation de modes alternatifs à la voiture ne s’observe pas pour un certain profil rythmique à 

l’échelle d’un canton, il est tout à fait plausible que ce cas de figure se présente ailleurs, et qu’il 

incite donc à s’en inspirer. D’autre part, l’exercice d’opérationnalisation des rythmes est plus 

performant dans le cadre d’une analyse qui dépasse les frontières cantonales. En particulier, les 

personnes qui habitent à proximité de ces dernières n’intègrent pas forcément cette dimension dans 

la manière dont ils organisent leurs activités quotidiennes (en particulier au niveau des loisirs et des 

pratiques de consommation). La modification des distances et des temps de transport qui en résulte 

participe à la variété des rythmes, et ne peut s’observer qu’à l’échelle de la Suisse. 

 
Tableau 2: Poids des profils rythmiques dans la population, en Suisse et dans les cantons de Vaud et de Berne 

 Suisse Vaud Berne 

Postprandiaux 5,5 % 5,4 % 5,3 % 

Matinaux 7,5 % 7,7 % 7,7 % 

Crépusculaires 8,7 % 10,0 % 9,0 % 

Mono-actifs 9,0 % 8,8 % 9,6 % 

Proximobiles 5,8 % 5,5 % 6,2 % 

Contraints 9,4 % 9,1 % 9,0 % 

Complexes 14,7 % 14,7 % 14,8 % 

Longues distances 14,9 % 14,4 % 14,9 % 

Pendulaires 18,7 % 18,9 % 18,5 % 

Ultracomplexes 5,8 % 5,5 % 5,0 % 

 
 

Pour le cas particulier du canton de Vaud, il est avantageux de mettre les dynamiques modales 

observées en perspective de celles en présence sur le canton de Berne. L'intérêt pour cette 
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comparaison se base sur une configuration territoriale très similaire entre les deux cantons et un 

usage des transports publics à Berne qui fait souvent figure d'exemple en Suisse. A cet effet, il est 

d'ailleurs utile et avantageux de noter que la répartition des profils rythmiques est similaire au sein 

des populations de ces deux cantons (Tableau 3). 

 
 

b. Evolution des profils sur la période 2005 - 2015 

L’évolution du poids de chaque profil rythmique entre 2005 et 2015 (Tableau 4) suggère une 

certaine stabilité des rythmes au sein de la population vaudoise. Les augmentations les plus 

importantes ne dépassent guerre un point de pourcent et concernent les « Matinaux » (+1,2%), les 

« Mono-actifs » (+1,1%) et les « Pendulaires » (+1%). Les profils « Proximobiles » (-1,5%) et 

« Contraints » (-1,2%) sont ceux qui ont le plus reculé. Le poids des profils « Longues distances » 

(+0,3%), « Complexes » (-0,3%) et « Ultracomplexes » (-0,3%) demeurent quasiment inchangés. 

 

Ces résultats ne permettent pas de marquer une tendance à l'intensification des rythmes sur la 

période observée (2005-2015). Cette stabilité irait dans le sens de renforcer l’importance de tenir 

compte de l’ensemble de ces groupes dans la planification de l’offre de transports à l'avenir. 

 
Tableau 3: Evolution du poids des profils rythmiques dans la population vaudoise entre 2005 et 2015 

 Distribution par année 
 2005 2010 2015 

Postprandiaux 5,1% 5,8% 5,4% 

Matinaux 6,5% 7,4% 7,7% 

Crépusculaires 10,3% 10,0% 10,0% 

Mono-actifs 7,7% 7,9% 8,8% 

Proximobiles 7,0% 6,2% 5,5% 

Contraints 10,3% 8,6% 9,1% 

Complexes 15,3% 16,3% 14,7% 

Longues distances 14,1% 13,2% 14,4% 

Pendulaires 17,9% 20,0% 18,9% 

Ultracomplexes 5,8% 4,6% 5,5% 
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c. Budget temps de transport moyen par profil 

Le budget temps de transport (BTT) est le temps de déplacement total d'une personne sur une 

journée. Les différents profils sont évidemment inégaux au regard de cet investissement qui résulte 

de plusieurs facteurs (complexité des programmes d'activité, dispersion spatiale, modes privilégiés, 

…). 

 

Figure 8 : Budget-temps de transport par profil rythmique (échantillon vaudois) 

 

Les profils présentant une forte dispersion spatiale ou une forte complexité des programmes 

d'activité concèdent naturellement un BTT plus élevé. Le BTT moyen des « Longues distances » 

avoisine ainsi les trois heures par jour. Les « Pendulaires », les « Complexes », et les  

« Ultracomplexes » tournent autour d'un BTT moyen de deux heures. Les profils « Crépusculaires », 

« Mono-actifs », « Proximobiles » et « Contraints » présentent un BTT moyen intermédiaire qui se 

situe aux alentours des 80 minutes. Le BTT le plus faible se situe entre 40 et 50 minutes et se 

retrouve chez les « Postprandiaux » et les « Matinaux », des profils présentant une faible 

complexité et un ancrage des activités dans la proximité du domicile. 

 

4.2. Pratiques modales vaudoises par profil et 
comparaison avec le canton de Berne 

a. Introduction méthodologique 

Un des intérêts principaux d'une compréhension désagrégée de la demande en déplacements est 

de pouvoir procéder à des analyses désagrégées des pratiques modales, notamment en relation 

avec les rythmes quotidiens. Une telle compréhension permettrait notamment de cerner plus 

finement les effets des politiques de transport en vigueur sur les comportements des usager∙es et 

à partir de là de mieux cibler les potentiels existants en matière de report modal et l'orientation des 
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efforts pour les développements futurs de l'offre. Du point de vue méthodologique, l'analyse des 

liens avec les pratiques modales s'appuie ici sur deux perspectives différentes mais 

complémentaires : 

• comprendre le poids de chaque mode dans le total des passagers-kilomètres au sein de 

chaque profil. Cette perspective est obtenue via l'appréciation des parts modales des 

transports individuels motorisés (TIM), des transports publics (TP) et des modes doux (MD) 

dans l'ensemble des distances parcourues par les individus d'un même profil (§ 4.2.b) ; 

• comprendre les pratiques modales des individus au sein de chaque profil rythmique, sur la 

base du portefeuille de modes activés par chaque individu pour déployer son activité 

journalière. Ainsi, selon s'il∙elle a eu recours de manière exclusive (monomodalité) ou 

combinée (multimodalité) aux TIM, aux TP et aux MD, chaque individu pourra être classé 

parmi 7 catégories de choix modal (Tableau 5) : utilisateur exclusif des TIM, des TP ou des 

MD ou multimodal combinant TIM+TP, TIM+MD, TP+MD ou TIM+TP+MD. La marche étant 

naturellement intégrée dans les comportements modaux, elle est considérée ici uniquement 

lorsque la journée inclut une étape d'au moins 750 mètres avec ce mode (§ 4.2.c). 

 

Pour ces deux analyses, les pratiques des vaudois∙es sont mises en perspective par rapport à celles 

des résident∙es du canton de Berne pour confirmer des tendances générales ou donner à voir des 

spécificités particulières. Une troisième analyse affinant l'usage des transports publics en fonction 

de la qualité de desserte complète, enfin, la compréhension des pratiques modales dépendamment 

des profils rythmiques (§ 4.2.d). 
 

 

b. Répartition modale des distances parcourues par profil rythmique 

Le Tableau 4 fournit pour chaque groupe rythmique la répartition modale 2015 en fonction de 

l'ensemble des distances parcourues par les individus qui le constitue. 

 

L'usage des transports individuels motorisés (TIM) reste prédominant quel que soit le profil 

rythmique. Les parts modales correspondantes varient entre 64% et 82% des distances 

parcourues sur Vaud. Ce sont les « Postprandiaux » qui enregistrent la part modale TIM la plus 

élevée. Ce profil présente pourtant une dispersion spatiale et une complexité du programme 

d'activité journalière des plus faibles, avec des déplacements s'effectuant essentiellement en 

période creuse de l'après-midi. Avec 80% des distances parcourues, les « Complexes », présentant 

des schémas plus complexes et plus dispersés mais se déplacent également hors période de 

pointe, sont également très portés sur l'usage des TIM. Ces deux profils se distinguent de surcroît 

par une pratique relativement plus importante de l'autosolisme (75% de TIM conducteur et 

seulement 7% de TIM passager chez les « Postprandiaux » et 64% de TIM conducteur et seulement 
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11% de TIM passager chez les « Complexes »). C'est chez les « Crépusculaires », les « Matinaux » 

et les « Mono-actifs » que l'on retrouve le plus de recours au "covoiturage" sur Vaud. 

 

Tableau 4: Répartition modale des passagers-kilomètres dans les cantons de Vaud et de Berne (2015) 

VD 2015 
Voiture 

conducteur 
Voiture 

passager 
2-roues 
motorisé 

Train Autres TC Marche Vélo 

Postprandiaux 75% 7% 0% 1% 5% 11% 1% 

Matinaux 49% 21% 1% 3% 9% 15% 2% 

Crépusculaires 48% 25% 0% 14% 6% 6% 1% 

Mono-actifs 53% 20% 1% 16% 5% 4% 1% 

Proximobiles 55% 12% 0% 9% 5% 17% 2% 

Contraints 59% 8% 2% 15% 8% 7% 1% 

Complexes 64% 12% 4% 9% 3% 7% 1% 

Longues distances 48% 15% 1% 30% 3% 2% 1% 

Pendulaires 59% 12% 1% 17% 5% 5% 1% 

Ultracomplexes 59% 12% 1% 6% 8% 12% 2% 

Ensemble 55% 14% 1% 20% 4% 5% 1% 
 

BE 2015 
Voiture 

conducteur 
Voiture 

passager 
2-roues 
motorisé 

Train Autres TC Marche Vélo 

Postprandiaux 34% 21% 2% 12% 4% 18% 9% 

Matinaux 52% 12% 1% 4% 9% 18% 4% 

Crépusculaires 38% 20% 0% 29% 4% 6% 3% 

Mono-actifs 51% 17% 1% 19% 4% 4% 4% 

Proximobiles 53% 9% 1% 8% 6% 16% 7% 

Contraints 44% 19% 1% 17% 5% 8% 6% 

Complexes 58% 11% 4% 10% 4% 7% 6% 

Longues distances 37% 18% 1% 38% 4% 1% 1% 

Pendulaires 52% 13% 1% 18% 5% 5% 6% 

Ultracomplexes 57% 12% 1% 5% 5% 13% 7% 

Ensemble 43% 20% 1% 24% 5% 4% 3% 

 

La part modale des TP est dans la plupart des cas portée par l'attractivité du train pour les 

schémas spatialement dispersés. Sur Vaud, la part du train représente par exemple 31% des 

distances parcourues par les « Longues distances », 17% et 16% de celles parcourues par les 

« Pendulaires » et les « Mono-actifs ». En plus de leur importante dispersion spatiale, ces profils se 

caractérisent également par des programmes fortement orientés vers les activités contraintes 

(travail et formation). Les « Complexes », spatialement dispersés également mais plus concernés 

par des activités semi- ou non-contraintes (achats ou services, accompagnements, loisirs), 

n'effectuent en revanche que 9% des distances en train. Pour ce qui est des autres TC, leur part 

modale reste faible et varie généralement entre 3 et 6%, sauf pour les « Contraints » (8%) et les 
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« Ultracomplexes » (8%) qui, notons-le, concentrent la majeure partie des scolaires7, ainsi que pour 

les « Matinaux » (9%). 

 

Si la marche s'élève sur Vaud à des parts modales allant de 11% à 17% pour tous les schémas 

d'activité ancrés dans la proximité indépendamment de leur niveau de complexité alors qu'elles 

varient entre 2% et 7% pour les profils plus dispersés, la part du vélo reste marginale quel que 

soit le profil (moins de 2% des distances parcourues). 

 

La prédominance des TIM se confirme également dans les pratiques des habitant∙es du canton 

de Berne bien que les parts modales correspondantes soient moins élevées relativement au 

canton de Vaud (56% à 73% des distances parcourues, versus 64% à 82%). Si l'écart s'observe 

pour tous les profils sans exception, il est particulièrement marqué pour les « Postprandiaux » (- 25 

points de %) et les « Crépusculaires » (- 15 points de %).  Les « Postprandiaux » bernois semblent 

de surcroît avoir recours plus fréquemment au covoiturage (34% de TIM conducteur et 21% de TIM 

passager). 

 

De manière générale et pour la plupart des profils, le recours moindre aux TIM à Berne bénéficie 

plus aux MD qu'aux TP. Les parts modales de la marche montrent peu de différences notables, 

mais la part du vélo peut aller jusqu'à 9% des distances parcourues. C'est en l'occurrence le cas 

pour les « Postprandiaux » (versus 1% sur Vaud). Elle s'élève également à 7% pour les 

« Proximobiles » et les « Ultracomplexes » (versus 2% sur Vaud) et à 6% pour les « Contraints », 

les « Complexes » et les « Pendulaires » (versus 1% sur Vaud). 

 

Pour trois profils toutefois, ce recours moindre aux TIM bénéficie aux TP, plus précisément 

au train. Ainsi, les « Postprandiaux » (12% versus 1%), les « Crépusculaires » (29% versus 14%) 

et les « Longues distances » (38% versus 30%) utilisent bien plus ce mode sur Berne que sur Vaud. 

 

 

c. Profil modal des individus selon leur profil rythmique 

En complément de la répartition modale sur la base des distances parcourues, l'analyse selon le 

choix modal des individus et le profil rythmique fait émerger quelques constats très intéressants. 

 

La multimodalité (recours à plus d'un seul mode au cours de la journée enquêtée8) ne représente 

pas le comportement majoritaire au sein de la population mais concerne tout de même 38% 

des vaudois. Cette pratique semble par ailleurs assez fortement corrélée à une certaine 

complexité du schéma d'activité journalière. Ainsi les usager∙es ayant recours à un mix de 

                                                
7 A noter que dans le MRMT, les transports scolaires sont classés parmi les Autres TC (TP). 
8 Rappel: pour cette analyse, la prise en compte de la marche se fait pour les étapes supérieures ou égales à 750 mètres. 
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modes sont majoritaires parmi les « Ultracomplexes » (54% des vaudois∙es), les « Pendulaires » 

(53% des vaudois∙es) et ils atteignent 49% des vaudois∙es « Complexes ». Dans les autres profils, 

les individus sont en grande majorité monomodaux : 87% des « Postprandiaux », 85% des 

« Matinaux », 74% des « Mono-actifs », 69% des « Contraints », 68% des « Crépusculaires » et 

59% des « Longues distances » et des « Proximobiles ». Ces deux constats se confirment 

globalement dans le canton de Berne, avec toutefois des écarts moins prononcés entre les profils 

plus et moins complexes. En effet, les profils complexes semblent plus nombreux à être 

multimodaux sur Vaud que sur Berne, tandis que c'est l'inverse qui s'observe pour les profils peu 

complexes. 

 

Par ailleurs, parmi les monomodaux, il y a plus d'utilisateurs exclusifs de MD (12%) que 

d'utilisateurs exclusifs de TP (6%) chez les vaudois∙es9. A la seule exception des « Longues 

distances », cette réalité est en fait valable quel que soit le profil rythmique. Sans surprise, les profils 

qui enregistrent le plus d'utilisateurs exclusifs de MD sont ceux dont les espaces de vie 

s'inscrivent le plus dans la proximité : 28% des « Postprandiaux », 23% des « Matinaux », 18% 

des « Proximobiles » et 17% des « Contraints ». Ces constats se confirment également dans le 

canton de Berne, globalement, avec toutefois une différence significative: il y a bien plus 

d'utilisateurs exclusifs de MD à Berne (21%) que sur Vaud (12%). Tous les profils, sans 

exception, sont concernés par cette différence et ils le sont d'autant plus qu'ils sont ancrés dans la 

proximité : « Postprandiaux » (+19 points de %), « Contraints » (+18 points de %), 

« Ultracomplexes » (+17 points de %) et « Matinaux » (+15 points de %). Notons que cette 

attractivité des MD observée dans le canton de Berne ne péjore pas l'usage exclusif des TP (5% 

sur Berne contre 6% sur Vaud), mais se réalise entièrement au détriment de l'usage exclusif des 

TIM.  Les automobilistes exclusifs ne représentent ainsi que 36% des bernois∙es alors qu'ils 

atteignent 44% de la population vaudoise. Malgré cette différence, le recours aux TIM reste 

prépondérant dans les deux cantons : les utilisateurs de ce mode – soit exclusivement soit en 

combinaison avec les MD – sont en effet 62% sur Vaud et 53% sur Berne. 

 

Sur Vaud, les automobilistes exclusifs représentent même la majorité au sein de certains 

groupes : les « Mono-actifs » (56%), les « Postprandiaux » (55%) et les « Matinaux » (54%). 

Indépendamment de leur dispersion spatiale, ces trois profils ont en commun des schémas 

d'activité journalière peu complexes, qui se déploient en grande partie en décalage avec l'heure 

de pointe du matin (HPM). D'ailleurs, et plus généralement, les profils où l'on retrouve le plus 

d'individus ayant recours aux TIM – exclusivement ou en combinaison avec les MD – sont les 

« Complexes » (68%) et les « Proximobiles » (67%), également ancrés en décalage avec l'HPM. 

La relation au décalage avec l'HPM se confirme également dans le canton de Berne où les groupes 

qui enregistrent le plus d'utilisateurs de TIM – soit exclusivement soit en combinaison avec les MD 

                                                
9 Rappel: pour cette analyse, la prise en compte de la marche se fait pour les étapes supérieures ou égales à 750 mètres. 
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– sont les « Complexes », les « Mono-actifs », les « Crépusculaires », les « Matinaux » et les 

« Proximobiles ». 

 

A contrario, les profils où l'on retrouve le plus d'individus recourant aux TP – exclusivement ou 

en combinaison avec d'autres modes – sont les « Longues distances » (38%) et les 

« Pendulaires » (32%). Ces deux profils sont également ceux présentant des schémas déployés 

le plus souvent à l'HPM et orientés principalement vers des activités contraintes (travail ou 

formation). On retrouve une part plus importante d'utilisateurs des TP également au sein des 

« Contraints » (32%) et des « Ultracomplexes » (29%) qui, rappelons-le, concentrent la majeure 

partie des scolaires. Cette part est de seulement 10% chez les « Postprandiaux », 15% chez les 

« Proximobiles », 17% chez les « Matinaux », 22% chez les « Complexes » et chez les 

« Crépusculaires » et 26% chez les « Mono-actifs », qui ne répondent pas à l'un ou à l'autre de ces 

deux critères. Le même constat s'observe dans le canton de Berne où ce sont les « Longues 

distances » (51%) et les « Pendulaires » (30%) qui ont le plus recours aux TP, seuls ou en 

combinaison. Les « Contraints » et les « Ultracomplexes » bernois enregistrent moins d'utilisateurs 

des TP à Berne du fait d'un recours bien plus important aux MD. 
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Tableau 5: Profils modaux par profil rythmique dans les cantons de Vaud et de Berne (2015) 

VD 2015 TIM TP MD TIM + TP TIM + MD TP + MD TIM + TP + MD 

Postprandiaux 55% 4% 28% 0% 7% 6% 0% 

Matinaux 54% 8% 23% 1% 6% 7% 1% 

Crépusculaires 45% 7% 16% 2% 17% 8% 5% 

Mono-actifs 56% 8% 10% 3% 8% 11% 4% 

Proximobiles 39% 2% 18% 2% 28% 8% 3% 

Contraints 40% 12% 17% 4% 11% 14% 2% 

Complexes 40% 1% 10% 4% 28% 8% 9% 

Longues distances 48% 9% 2% 6% 12% 15% 8% 

Pendulaires 37% 3% 7% 6% 24% 12% 11% 

Ultracomplexes 30% 5% 11% 7% 30% 8% 9% 

Tous 44% 6% 12% 4% 18% 10% 6% 

        

BE 2015 TIM TP MD TIM + TP TIM + MD TP + MD TIM + TP + MD 

Postprandiaux 32% 4% 47% 1% 8% 7% 1% 

Matinaux 44% 4% 38% 1% 6% 6% 1% 

Crépusculaires 45% 5% 20% 3% 12% 12% 3% 

Mono-actifs 51% 5% 14% 2% 7% 15% 6% 

Proximobiles 34% 2% 27% 1% 23% 11% 2% 

Contraints 28% 7% 35% 3% 14% 10% 3% 

Complexes 33% 3% 18% 3% 29% 11% 3% 

Longues distances 38% 12% 5% 7% 6% 24% 8% 

Pendulaires 32% 4% 16% 4% 22% 14% 8% 

Ultracomplexes 19% 1% 28% 2% 36% 6% 8% 

Tous 36% 5% 21% 3% 17% 13% 5% 

 
Ces constats suggèrent une certaine résonnance avec l'orientation actuelle des politiques de 

transports, notamment en matière de transports publics. Pour le confirmer, il est intéressant de 

regarder la dynamique d'évolution des profils modaux selon le profil rythmique sur la période 

passée. L'analyse réalisée à l'échelle de l'ensemble de la Suisse pour la période 2005 – 2015 

(Tableau 6) fournit un constat intéressant dans ce sens.  
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Tableau 6: Profils modaux par profil rythmique en Suisse (comparaison 2005 - 2015) 

CH 2015 TIM TP MD TIM + TP TIM + MD TP + MD TIM + TP + MD 

Postprandiaux 42% 6% 38% 1% 6% 6% 1% 

Matinaux 49% 7% 31% 1% 6% 5% 1% 

Crépusculaires 45% 6% 19% 3% 14% 9% 4% 

Mono-actifs 55% 9% 10% 3% 7% 13% 3% 

Proximobiles 33% 4% 24% 2% 27% 8% 2% 

Contraints 34% 9% 27% 3% 12% 12% 3% 

Complexes 35% 3% 15% 3% 29% 9% 6% 

Longues distances 44% 10% 5% 6% 7% 20% 8% 

Pendulaires 37% 5% 11% 5% 22% 12% 8% 

Ultracomplexes 25% 2% 22% 3% 37% 6% 5% 

Tous 40% 6% 17% 4% 17% 11% 5% 

        

CH 2005 TIM TP MD TIM + TP TIM + MD TP + MD TIM + TP + MD 

Postprandiaux 35% 6% 37% 1% 11% 8% 2% 

Matinaux 41% 6% 29% 1% 10% 10% 3% 

Crépusculaires 37% 6% 18% 3% 17% 12% 7% 

Mono-actifs 45% 7% 12% 3% 14% 13% 6% 

Proximobiles 27% 3% 27% 2% 28% 9% 4% 

Contraints 27% 8% 21% 4% 16% 14% 10% 

Complexes 33% 3% 14% 3% 30% 9% 8% 

Longues distances 41% 7% 3% 7% 12% 16% 14% 

Pendulaires 35% 4% 9% 5% 24% 10% 13% 

Ultracomplexes 23% 1% 17% 3% 40% 6% 10% 

Tous 37% 5% 18% 3% 21% 10% 6% 

 

 

Notons tout d'abord qu'il y a moins de multimodaux en 2015 relativement à 2005 et ce au sein 

de tous les profils rythmiques, sans exception. 

 

Ensuite, la part des utilisateurs des TP – soit exclusivement soit en combinaison avec les MD – 

a en fait reculé ou est restée stable entre 2005 et 2015 pour l'ensemble des profils, sauf pour 

les « Longues distances » (+ 7 pts de %), les « Pendulaires » (+ 3 pts de %) et les 

« Monoactifs » (+2 pts de %). Par effet miroir, l'ensemble des profils rythmiques a connu une 

augmentation de la part des utilisateurs des TIM – soit exclusivement soit en combinaison avec les 

MD –, sauf les « Longues distances » (- 3 pts de %) et les « Pendulaires » (- 1 pts de %). 

 

Ces profils représentent bien la cible principale des planifications des réseaux de transports publics, 

qui visent à assurer en priorité les liaisons en heures de pointe et en direction des pôles d'emploi 
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(réseaux en étoile, principe de rabattement, etc.). Les politiques de report modal à l'œuvre 

depuis le début des années 2000 semblent donc avoir bénéficié essentiellement aux groupes 

dont les besoins sont compatibles avec ce profil de demande. Si une dynamique de report 

modal en conséquence de ces politiques peut bien s'observer, elle ne concerne à l'évidence 

pas toutes les franges de la population. 

 

 

d. Usage des TP selon la qualité de la desserte 

Au-delà de l'analyse désagrégée des pratiques modales, il est intéressant de compléter la 

compréhension de ces dynamiques par une évaluation de l’effet de la qualité de la desserte en 

transports publics sur l'usage de ce mode pour les différents profils rythmiques. 

 

Pour effectuer cette analyse, la méthodologie prend en compte l’ensemble des stations10 qui 

composent la trajectoire spatio-temporelle des individus (ex : station domicile →  station travail → 

station achats ; etc.). La mesure de la qualité de desserte s'appuie sur les quatre niveaux définis 

par l’Office fédéral de l'aménagement du territoire ARE ([A] très bonne desserte ; [B] bonne 

desserte ; [C] desserte moyenne ; [D] faible desserte). L’analyse est ensuite séquencée en deux 

étapes :  

• analyse de la qualité de desserte sur les trajectoires des individus au sein de chaque profil 

rythmique ; 

• analyse de l’effet de la qualité de desserte sur l’usage des transports publics au sein de 

chaque profil rythmique. 

 

La première étape (Figure 9) présente les différences en matière de qualité de la desserte en 

transports publics sur les trajectoires empruntées par les individus au sein de chaque profil 

rythmique. L’analyse suggère que dans l'ensemble, les différents profils rythmiques se 

déplacent sur des trajectoires bénéficiant d'une desserte en transports publics de qualité à 

peu près similaire. La part des stations situées dans des espaces très bien à bien desservis par 

les transports publics va de 55% à 70%. L’analyse montre toutefois certains contrastes. 

                                                
10 A noter que les stations sont ici définies par les origines et les destinations de chaque étape du déplacement. 
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Figure 9: Qualité de desserte sur les trajectoires des individus selon le profil rythmique (échantillon vaudois, 2015)  

 

Sur leurs chemins quotidiens, les « Longues distances », les « Crépusculaires » et les « Mono-

actifs » tendent à bénéficier globalement d’une bonne qualité de desserte. En effet, pour ces profils, 

près de 70% des stations sont situées dans des zones caractérisées par une très bonne ou une 

bonne desserte par les transports publics. A l’inverse, les « Ultracomplexes », avec 46% des 

stations bénéficiant d'une desserte moyenne à faible, sont caractérisés par un contexte de mobilité 

moins favorable à l’usage des transports publics. 

 

Cette analyse confirme l'effet décrit dans les § 4.2.b et §4.2.c porté par l'orientation actuelle des 

politiques de transports et la construction même de l'indicateur de la qualité de desserte plus 

favorable au ferroviaire qu'aux autres modes de TP. Ainsi, les « Mono-actifs » et les « Longues 

distances » se déplaçant selon des schémas très peu complexes, sur des distances majoritairement 

grandes et pour des activités le plus souvent contraintes, circulent dans des espaces globalement 

bien à très bien desservis. Pour cela, ils utilisent en l'occurrence le train, de manière plus importante 

que les autres profils comme vu dans les § 4.2.b et §4.2.c. Il est ici à relever que les « Pendulaires », 

présentant des besoins compatibles avec la cible principale des politiques de transports publics 

actuelles, bénéficient pourtant d'une configuration moins favorable relativement aux deux profils ci-

avant. Cela pourrait s'expliquer par des programmes d'activités bien plus complexes, intégrant de 

fait d'autres types d'activités dans d'autres types de territoires. 

 

Il faut préciser toutefois que le croisement avec la qualité de desserte ne fournit qu'une vue partielle 

de la réelle disponibilité d'une offre transports publics. Cet indicateur n'intègre en effet ni 
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l'accessibilité dans le temps (disponibilité d'une offre à l'heure souhaitée pour effectuer le 

déplacement), ni l'accessibilité dans l'espace (disponibilité d'une liaison avec la prochaine 

destination par l'offre en présence dans chaque station). 

 

Après cette première analyse, il est surtout intéressant de voir comment évolue le recours aux 

TP avec la qualité de la desserte, au sein de chaque profil rythmique. La Figure 10 illustre cette 

dynamique : pour chaque groupe rythmique, et considérant toutes les stations traversées par les 

individus du groupe, l'usage des TP a été évalué pour chaque niveau de qualité de desserte. Dans 

cette analyse, seules sont prises en compte les étapes TIM et TP. Ainsi, la part modale calculée 

découle d'une répartition des étapes de déplacements réalisées en TIM et en TP par les individus 

d'un même groupe rythmique.  

 

La dégradation du recours aux TP avec la baisse de la qualité de desserte est très marquée pour 

l'ensemble des profils. Un effet de seuil apparaît de manière particulièrement saillante entre 

les niveaux A – très bonne desserte (part TP entre 30% et 71%) – et B – bonne desserte (part 

TP entre 9% et 39%). L'écart est en effet bien moins abrupt entre les niveaux B et C – desserte 

moyenne –, et entre les niveaux C et D – faible desserte. 

 

Mis de côté les « Contraints » et les « Ultracomplexes » qui concentrent la majorité des scolaires, 

ce sont encore une fois les « Longues distances », les « Pendulaires » et les « Mono-actifs » 

qui s'illustrent dans leur usage des TP et leur résilience face à la variation du niveau de 

desserte. Cela fait échos aux planifications des réseaux et aux renforts spécifiques qui veillent à 

assurer en tout cas les besoins de ces profils même dans les cas de service minimum (niveaux C 

et D). Il n'en demeure pas moins que leur recours aux TP connait une baisse substantielle entre les 

niveaux A et B : -40 pts de % pour les « Longues distances » ; -30 pts de % pour les « Pendulaires 

» ; -33 pts de % pour les « Mono-actifs ». A titre illustratif, le saut du niveau B vers le niveau A 

correspond par exemple à un passage de cadence de 10 min à 5 min pour une ligne de transports 

urbains et de 20 min à 10 min pour une ligne ferroviaire. 
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Figure 10: Part modale TP selon le niveau de qualité de desserte par profil rythmique (échantillon vaudois, 2015) 
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5. ELÉMENTS DE SYNTHÈSE 

Les politiques de transports font face aujourd'hui à un défi central : il y a d’une part une volonté de 

réduire les usages urbains de l’automobile, volonté qui se traduit par des investissements importants 

dans les infrastructures de transports publics. Mais il y a d’autre part les résultats de ces efforts, qui 

ne semblent pas à même de susciter des reports modaux massifs de l’automobile vers les transports 

publics. L’interprétation de ce constat fait l’objet de travaux abondants, qui relèvent notamment que 

les politiques de transport n’intègrent pas assez les modes de vie des populations et leurs 

contraintes, et tout particulièrement la question des rythmes et de l’accélération de la vie quotidienne 

(Flamm, 2004 ; Banister, 2005). Comme l’indique Tim Edensor (Cresswell et Merriman, 2011), la 

mobilité quotidienne revêt un important niveau de complexité et correspond finalement peu au 

schéma spatio-temporel des déplacements domicile – travail, qui paradoxalement en constitue la 

figure emblématique. 

 

Le corpus analytique mobilisé pour éclairer cette question s’est inspiré des approches temporelles 

de la mobilité en empruntant à la rythmanalyse de Lefebvre (Lefebvre, 1992) et à la rythmologie qui 

entend révéler les réalités sociales par l’observation des rythmes (Drevon, 2019). Pour mesurer les 

rythmes de la mobilité quotidienne, l'approche exposée dans ce rapport a mobilisé conjointement la 

densité, la complexité des programmes d’activités et leur déploiement dans l’espace et le temps. 

Cette approche s’inscrit dans la suite des travaux de la Time Geography (Hägerstraand, 1970) et 

d’investigations plus récentes analysant conjointement chaînes de déplacements, programmes 

d’activités et espaces de vie afin de produire de nouvelles catégories de mobilité (André-Poyaud et 

al, 2016). Les analyses empiriques fondées sur la mesure des rythmes de mobilité ont permis 

d’identifier dix profils rythmiques qui illustrent les programmes d’activités des résident∙es de la 

Suisse. Il convient toutefois de rappeler que cette distinction s’opère uniquement sur les pratiques 

effectives des individus sur une seule journée de la semaine et ceci sans tenir compte, à ce jour, 

de leurs interactions sociales et spatiales ni de leurs représentations. 

 

Il importe avant tout de souligner la grande diversité des rythmes quotidiens et la prégnance de 

profils rythmiques marqués par des désynchronisations importantes par rapport aux traditionnels 

déplacements domicile – travail. 

 

Au terme des investigations conduites, il existe un potentiel significatif pour une analyse des 

mobilités quotidiennes par les rythmes. Les résultats montrent d'abord des associations fortes entre 

les profils rythmiques et les caractéristiques sociales des individus. Par exemple, la proximité 

concerne majoritairement les faibles revenus tandis que la complexité s’associe plus largement aux 

femmes (André-Poyaud et al, 2016). D’une part, ces conclusions s’alignent avec la littérature sur le 

sujet (voir par exemple Demoli, 2014, De Solere 2012, Preston et Rajé 2007) et, d’autre part, elles 

confortent le pouvoir analytique de la méthodologie employée. 
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L’analyse des relations avec les pratiques modales, et de leurs variations en fonction du niveau de 

desserte en transports publics, montre ensuite des manières variées de se saisir des moyens à 

disposition pour chacun des profils rythmiques. Une forte corrélation semble par exemple se 

démarquer entre le niveau de complexité des programmes d'activité journalière et la multimodalité. 

Plus ce niveau est élevé, plus le programme d'activité sera déployé en recourant à un mix de modes.  

 

Par ailleurs, les « Longues distances », les « Pendulaires » et dans une moindre mesure les « 

Mono-actifs » se distinguent très clairement des autres profils par un recours notablement plus 

important aux transports publics. Ces comportements particuliers suggèrent un effet de résonance 

avec les orientations actuelles des politiques publiques de transports (renforcement des cadences 

des bus et des trains aux heures de pointe, durcissement des conditions de stationnement 

automobile de longue durée, etc.). Les analyses donnent à voir que ces politiques, sensiblement 

orientées vers les heures de pointe et les activités professionnelles, produisent une dynamique de 

report modal principalement pour les schémas d'activité déployés à ces instants et pour ce type 

d'activités. Dans les faits, les résultats escomptés ne s'étendent pas forcément à tous les profils et 

réalités individuelles en présence dans la société. 

 

Le croisement des pratiques modales avec la qualité de l’offre en transport publics met en évidence 

des effets de seuil avec des écarts substantiels en matière d'usage effectif de ce mode. Pour une 

ligne urbaine, une cadence de 5 minutes serait par exemple perçue par la population comme deux 

fois plus attractive qu’une cadence de 10 minutes. Alors qu'en dessous de 20 min, l'attractivité de 

l'offre commence déjà à devenir questionnable. 

 

L’analyse des parts modales au regard des profils rythmiques illustre que les transports publics ont 

pourtant bien des arguments à faire valoir, quand bien même la voiture individuelle reste le mode 

privilégié par l’ensemble de la population. Ainsi, il existe de multiples utilisateur∙trices qui bénéficient 

des atouts de ce mode dans la mesure où ils sont compatibles avec leur rythme quotidien. Pour 

certains, c’est la disponibilité aux heures de déplacement ou encore la flexibilité de l’horaire. Pour 

d'autres, c'est les plus grandes vitesses ou encore la possibilité de faire fructifier son temps de trajet 

lorsque celui-ci pèse sur le budget-temps journalier. Ces résultats pointent d’importants gisements 

de report modal si les politiques de mobilité pouvaient offrir à l’ensemble des profils rythmiques en 

présence les arguments qui aujourd’hui leur font défaut. 

 

Les transports publics ne peuvent en revanche répondre à eux seuls à la volonté d’opérer un report 

modal. Les investissements pour rendre un service de transport public attractif en-dehors des 

heures de pointe et/ou dans des zones peu denses est considérable, et incite à réfléchir à des 

solutions du côté des nouvelles opportunités offertes par la numérisation des systèmes de mobilité. 

Bien-sûr, les modes doux restent eux aussi une solution importante dès lors que le périmètre des 

activités quotidiennes s’inscrit dans la proximité au domicile. Cela réconforte les intentions des 
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politiques d’aménagement du territoire allant dans le sens d’une urbanisation vers l’intérieur, mais 

aussi à penser des manières pour les habitant·es du périurbain de construire leur quotidien à petite 

échelle. 
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diagramme rythmique

données

plan

Le diagramme rythmique de chaque profil illustre schématiquement le programme d’activités quotidien 
moyen des groupes. Il représente à la fois la superposition des programmes quotidiens individuels de 
chaque membre du groupe et, en rouge, met en valeur un individu « type », c’est-à-dire celui dont les car-
actéristiques rythmiques (complexité, contrainte temporelle, dispersion spatio-temporelle) se rapprochent 
le plus de la médiane de son groupe.

L’exemple présenté ci-dessous est le suivant : une personne se trouve à son domicile (représenté par 
l’axe horizontal) entre 00h et 7h30. Elle réalise un trajet (en transport individuel, en transports publics, en 
modes doux, etc.) pour arriver peu avant 8h à un lieu d’activité (travail, loisir, etc.) qui se trouve à 10km 
de chez elle. Elle réalise cette activité jusqu’à 12h, puis rentre chez elle. Elle repart vers 13h30 pour 
se rendre à nouveau à 10km de chez elle (même activité ou non). Elle quitte à nouveau cette activité à 
17h30 pour se rapprocher de son domicile, mais s’arrête à 5km de chez elle pour réaliser une autre ac-
tivité (sport, courses, etc.). Elle quitte cette activité à 19h et rentre chez elle, pour y rester jusqu’à minuit. 

Les analyses qui suivent sont  basées sur les données du microrecensement mobilité et transports 
(MRMT) 2015. Il est réalisé par téléphone auprès d’environ 60 000 personnes sélectionnées de manière 
aléatoire. Couplée à des informations socio-démographique, l’enquête retranscrit la chaine de mobilité 
de chaque personne interrogée sur un jour précis. Les analyses se concentrent sur les observations 
recueillies du lundi au vendredi.

Le guide des profils rythmiques est une synthèses analytique qui permet de mieux comprendre qui sont 
les profils, et quels sont leurs schémas de mobilité. Le clef de lecture permet de rappeler comment lire et 
interpréter les différents éléments graphiques et statistiques. La présentation des groupes typologiques 
introduit une première vue d’ensemble des dix profils, avant d’entrer dans le détail avec les fiches rythm-
iques individuelles. Finalement, les lectures croisées complètent la vue d’ensemble et permettent une 
analyse comparative.



-  4 -

composantes principales

boxplots des composantes principales

parts modales occurences et 
budget-temps

zone 
résidentielle

Les groupes rythmiques présentés 
se distinguent selon trois « car-
actéristiques » rythmiques : la com-
plexité (du programme d’activités 
quotidien), la contrainte temporelle 
(du programme d’activités quoti-
dien) et la dispersion spatio-tem-
porelle (du programme d’activités 
quotidien). Ces trois caractéris-
tiques ont été obtenues après une 
analyse statistique qui a repéré 
des corrélations entre différentes 
informations liées à la mobilité des 
individus (distances parcourues, 
périodes de déplacement, nombre 
de déplacements, etc.).

Les parts modales de chaque 
groupe sont calculées en fonc-
tion des distances parcourues 
étant considérées toutes les 
étapes de déplacement ef-
fectuées pas les individus 
du groupe typologique. Les 
niveaux d’agrégations sont : 
transports individuels motor-
isés, transports publics, vélo et 
marche.

L’indicateur “activités” renvoie à la répartition des activités 
réalisées par les individus du groupe, par type et selon leur 
nombre d’occurence. L’indicateur “budget-temps” renvoie 
à cette même répartition des activités, cette fois-ci selon 
le temps passé à les réaliser. Pour ce dernier, le budget-
temps du déplacement peut ainsi être introduit. Les types 
d’activités sont agrégés comme suit : activités contraintes 
(travail, études, déplacements professionnels), activités 
semi-contraintes (achats, services, accompagnements) et 
activités non-contraintes hors du domicile (temps de loisirs).

La zone rési-
dentielle décrit la 
répartition des in-
dividus du groupe 
selon la typologie 
de leur lieu de 
domicile (Laus-
anne, Centre Prin-
cipal, Suburbain 
dense,etc.).

Les boxplots présentés situent chacun des groupes de la typologie rythmique par rapport à la population moyenne, 
c’est-à-dire l’axe nul mis en valeur. Une boîte qui s’étend au-delà de la valeur 0 informe d’une caractéristique dont les 
valeurs du groupe sont élevées (une grande complexité, une grande contrainte temporelle ou une grande dispersion 
spatio-temporelle). A l’inverse, une boîte qui s’étend en deçà de 0 témoigne d’une caractéristique peu représentée. 
Les données sont centrées (moyenne à zéro), donc l’échelle n’est qu’indicative pour permettre de comparer toutes 
les boîtes entre elles. La taille du boxplot renseigne sur la diversité de chacune des caractéristiques dans le groupe : 
une grande boîte induira une forte diversité au sein du groupe, tandis qu’une petite boîte indiquera un groupe qui se 
distingue particulièrement selon la caractéristique rythmique en question. Les points en dehors des boites représenent 
les  extrêmes, c’est à dire les valeurs inférieures ou supérieures au premier ou neuvième décile. Plus ces points sont 
éloignés, plus les données sont diffuses.

Complexité, croît avec le nombre de déplacement et le nombre de boucles. Les 
déplacements complexes ne renvoient pas nécessairement à de grandes dis-
tances et sont plutôt ancrés dans la proximité. Le projet de mobilité quotidienne 
se caractérise donc par une multitude de courts aller-retours.

Contrainte temporelle, qui impose des départs relativement tôt dans la 
journée, souvent à l’heure de pointe du matin. Cette contrainte témoigne ainsi 
d’une faible flexibilité dans les horaires du quotidien et s’associe à des formes 
d’ancrage temporels. 

Dispersion spatio-temporelle, caractérise à la fois le franchissement de 
grandes distances, un fort éloignement au domicile, ainsi qu’un retour tardif au 
domicile. Elle ne présentent pas des programmes d’activités particulièrement 
complexes. Cette dernière composante relève à la fois de notions spatiales et 
temporelles.



groupes typologiques
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caractéristiques socio-économiques
(sur toute la population suisse )

Pour chaque fiche rythmique, un petit texte expose les résultats d’une régression logis-
tique multinomiale et multivariée. L’idée est d’identifier parmi certaines caractéristiques 
classiques (genre, type de ménage, âge, niveau d’éducation, niveau de revenus et 
statut professionnel) celles qui s’illustrent particulièrement dans chaque groupe. Il s’agit 
de la construction d’une sorte de « profil-type ». À chaque fois, les caractéristiques 
socio-économiques particulièrement discriminantes au sein de chacun des groupes est 
mise en valeur, et comparée à la même caractéristique dans la population moyenne 
(valeur en italique entre parenthèses).

Les valeurs moyennes pour la population suisse, pour tout profils rythmiques confondus 
(dont il a été possible de dresser le portrait rythmique) sont les suivantes :

50% 50%

6
-

17
18
-

24
25
-

44
45
-

64
65
-

74
75+

12%

primaire : 16% personne seule : 16%

couple sans enfant : 25%

couple avec enfant(s) : 42%

famille monoparentale : 7%

autres : 5%

occupé : 61%

inactif : 36%

chômage : 3%

secondaire : 45%

tertiaire : 29%

9% 31% 31% 10% 7%

genre

tranche d’âge

niveau 
d’éducation type de ménage

statut professionnel

classe de revenus

faibles : 12%

moyens : 38%

hauts : 24%

inconnus : 26%
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comparatif des diagrammes rythmiques
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Les diagrammes rythmiques des différents profils permettent déjà d’identifier des schémas 
de mobilité particuliers. Certains profils se distinguent par des déplacements concentrés sur 
une courte fenêtre temporelle (postprandiaux, matinaux), ou qui priviliégient de courtes dis-
tances (domocentrés, ultracomplexes). D’autres profils présentent une variété spatio-tem-
porelle de déplacements plus grande, et appellent à des analyses complémentaires pour 
les interpréter.
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autres caractéristiques rythmiques des profils

Pour chaque profil, nous dressons un comparatif de six caractéristiques qui renvoient à la distance, à la temporalité ou 
à la fréquence des déplacements. Il devient ainsi aisé de lire qu’en moyenne, tous les profils font leur premier départ 
autour de 08h30, sauf les postprandiaux et les crépusculaires. L’écrasement des boîtes permet également d’apprécier 
l’unicité du groupe, ou à l’inverse son hétérogénéité. Par éxemple, les longues distances sont assez hétérogènes dans 
leurs distances parcourues ainsi que dans leur éloignement au domicile, mais ils ne réalisent généralement qu’une 
boucle de déplacement, à quelques observations près.



fiches rythmiques
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Les femmes sont largement majoritaires dans le groupe des post-
prandiaux (64%, vs. 50%). Les plus de 75 ans sont fortement 
représentés (24%, vs. 7%) alors qu’il n’y a que très peu de moins de 24 
ans (13%, vs. 21%). Ces personnes disposent principalement d’une 
éducation de niveau primaire (26%, vs. 16%) et de revenus plus 
souvent bas (27%, vs. 12%) que hauts (11%, vs. 24%). La proportion 
de personnes non-occupées est très importante (68%, vs. 38%).
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Le groupe des matinaux comprend une courte majorité de femmes 
(56%, vs. 50%). Il y a une part très significative de couples sans 
enfants (42%, vs. 28%) avec peu de personnes en dessous 
de 44 ans (23%, vs. 52%). Ces personnes disposent de reve-
nus majoritairement bas (24%, vs. 12%). Enfin, on y trouve une 
frange importante de personnes non-occupées (67%, vs. 38%).
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Les femmes sont plus nombreuses parmi les crépusculaires 
(58%, vs. 50%). Sans caractéristiques particulières au niveau 
du type du ménage, la part des 18 à 24 ans est légèrement sur-
représentées (13%, vs. 9%). Les revenus de ces personnes ne 
sont que rarement hauts (18%, vs. 24%). Ce sont majoritaire-
ment des personnes qui sont non-occupées (54%, vs. 38%).
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Les hommes sont plus nombreux parmi les mono-actifs (54%, 
vs. 50%). Les ménages sont moins souvent avec enfants (38%, 
vs. 42%) et moins souvent monoparentaux. Les individus qui 
composent ce groupe sont très largement occupés (75%, 
vs. 62%) sans pour autant qu’une éducation de niveau terti-
aire soit majoritaire, comme c’est le cas de manière générale.
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Parmi les domocentrés, les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes (58%, vs. 50%). Les personnes de plus de 44 ans 
sont majoritaires (52%, vs. 32%) parmi les classes d’âge. En 
termes professionnels, les hauts revenus sont sous-représentés 
(16%, vs. 24%) tout comme l’éducation de niveau tertiaire (24%, 
vs. 29%). Ce groupe est majoritairement composé de personnes 
non-occupées (55%, vs. 38%). Malgré ces caractéristiques, les 
ménages seuls ne sont significativement pas surreprésentés.
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Les domo-axés est le groupe dont les caractéristiques sont les plus 
proches de la population dite « moyenne ». Tout juste est-il possible 
d’observer que la tranche d’âge des 6 à 17 ans est importante (34%, 
vs. 12%). Sans que cela ne se traduise par des proportions plus im-
portante, être en couple sans enfants et se situer dans la tranche 
45 – 64 ans accroît la probabilité d’être parmi les domo-axés.
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Parmi les complexes, les femmes sont légèrement sur-
représentées (51%, vs. 50%). Peu de caractéristiques profession-
nelles distinguent ces profils, même si une part légèrement plus 
importante de chômeur.euse.s apparaît (3.5%, vs. 2.6%). De 
plus, les tranches d’âge aux extrêmes sont sous-représentées.
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Les longues distances sont le groupe où les hommes sont le plus 
majoritaires (58%, vs. 50%). Ils se distinguent beaucoup selon les 
tranches d’âges, avec beaucoup 25 à 44 ans (41%, vs. 30%) con-
tre quasiment aucune personne de plus de 75 ans (1%, vs. 7%). 
L’immense majorité des personnes dans ce groupe sont occupées 
(84%, vs. 62%), et nombre d’entre eux disposent d’une éducation 
de niveau tertiaire (44%, vs. 29%) et de hauts revenus (38%, 
vs. 24%). Les bas revenus sont largement sous-représentés (5%, 
vs. 12%). Contrairement à ce que ces caractéristiques pourraient 
faire croire, les couples avec enfants ne sont pas surreprésentés.
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Les hommes sont surreprésentés dans le groupe des pendu-
laires (57%, vs. 50%). Une proportion importante de 6 à 17 ans 
(15%, vs. 12%) compose ce groupe, tandis que les plus de 65 
ans sont en minorité (5%, vs. 17%). Les revenus sont major-
itairement hauts (31%, vs. 24%) et rarement faibles (7%, vs. 
12%), ce qui va avec le fait que l’éducation primaire est sous-
représentée (14%, vs. 16%). En termes d’activité, les pendu-
laires sont pour la grande majorité occupés (78%, vs. 62%).
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Le groupe des ultracomplexes est le seul à ne pas se distinguer 
selon le genre. Il est également le seul à autant se caractériser 
selon le type de ménage, avec énormément de couples avec en-
fants (62%, vs. 33%) et plus de familles monoparentales (10%, 
vs. 5%) qu’en moyenne. La classe d’âges de 6 à 17 ans (37%, 
vs. 12%) est particulièrement présente. Ce groupe n’est quasim-
ent pas du tout composé d’inactifs (1%, vs. 36%). En tenant 
compte de ces caractéristiques, la tranche d’âge de 45 à 65 ans 
est surreprésentée, tout comme le niveau d’éducation secondaire.
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Composantes principales
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légendedescription
Les composantes principales sont centrées pour être comparées à la population 
moyenne (x = 0). La boîte représente les quartiles Q1 et Q3, ainsi que la médianne. 
La représentation des groupes dans l’espace des composantes principales permet 
de réduire le nombre de variables explicatives  et tout en conservant l’information.  
Chaque groupe rythmique présente des scores factoriels médians particuliers. Les 
crépusculaires auront des composantes de dispersion et de complexité proche de 
la référence, mais une contrainte temporelle très faible. Ce sont ceux qui présen-
tent la part de budget-temps non-contraint la plus importante. Des analyses simi-
laires sont possibles avec chaque groupe.

Score factoriel
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La place des TIM dans la répartition 
modale atteint souvent plus de 2/3. Les 
parts de TP et de marche présentent 
des variations significatives tandis que 
le vélo reste marginal.
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Répartition de l’usage de l’automobile 
selon la qualité de desserte
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déscription
La pente ascendante de ces courbes est cohérente avec la logique des politiques de déplace-
ment : moins il y a de desserte de transports publics, plus l’usage de la l’automobile est élevé. 
Les ultracomplexes ont une courbe moins pentue que les autres profils, ce qui indiquerait une 
moindre sensibilité à la qualité de desserte, à l’inverse des longues distances. Par ailleurs, les 
domoaxés présentent uen résilience particulière dans les alternatives à l’automobiles quand la 
qualité de desserte s’affaiblie. Cela dit, ils n’hésitent pas à utiliser largement la voiture même 
en conditions de très bonne desserte.
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Répartition de l’usage des TP selon 
la qualité de desserte
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D’une façon générale, l’on observe un saut important dans l’usage des transports publics entre 
la “très bonne” et “bonne” qualité de desserte. Particulièrement, les domocentrés passent de 
40% à 9%, puis se stabilisent très vite.
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Les activités réalisées en dehors de la 
maison sont classifiées selon le niveau 
de contrainte du motif de dépace-
ment. Un activité de loisir sera dès lors 
non-contrainte. Chaque profil présente 
des caractéristiques particulières. Cer-
tains se démarquent par le faible taux 
d’activité contrainte : les postpran-
diaux, les matinaux et les crépuscu-
laires.

Parts d’activités
(hors maison)
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Horsmaison : 4.8h 

(Maison : 19.2h)

Contraint
68.9%

SemiC.
4.1%

NonC.
7.4%

Temps Trajet
19.5%

BudgetTemps 
Horsmaison : 6.5h 

(Maison : 17.5h)

Contraint
44.6%

SemiC.
7.9%

NonC.
25.0%

Temps Trajet
22.4%

BudgetTemps 
Horsmaison : 8.2h 

(Maison : 15.8h)

Contraint
65.7%

SemiC.
1.8%

NonC.
8.7%

Temps Trajet
23.8%

BudgetTemps 
Horsmaison : 11.9h 

(Maison : 12.1h) Contraint
57.8%

SemiC.
5.6%

NonC.
17.5%

Temps Trajet
19.1%

BudgetTemps 
Horsmaison : 9.3h 

(Maison : 14.7h)
Contraint
64.0%SemiC.

3.5%

NonC.
14.5%

Temps Trajet
18.0%

BudgetTemps 
Horsmaison : 10.8h 

(Maison : 13.2h)

Contraint
9.2%

SemiC.
20.2%

NonC.
27.5%

Temps Trajet
43.1% BudgetTemps 

Horsmaison : 1.9h 
(Maison : 22.1h)

Matinaux Crépusculaires Mono-actifs

Postprandiaux

Complexes

Ultracomplexes

Domoaxés

Pendulaires

Domocentrés

Longues distances

légendedéscription
Indépendamment du nombre d’activité, 
le budget-temps classé par niveau de 
contrainte rend compte du temps aloué 
à chaque type d’activité, ainsi que du 
temps aloué aux déplacements. Le 
temps passé à la maison n’est pas 
pris en compte. Le temps contraint est 
souvent majoritaire, sauf pour les post-
prandiaux, les crépusculaires et les 
matinaux.

Budget-temps
(hors maison)

Non-contraints
Semi-contraints
Contraints

Temps de trajet
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Centre secondaire

Centre principal

Suburbain dispersé

Périurbain

Ville de Lausanne

Suburbain dense

Montagne

LSN
14.0%

Centre Ppal
21.6%

Sub. Dense
12.9%

Sub. Dispersé
15.5%

Centre Sec.
10.4%

Périurbain
23.4%

Mont.
2.2%

Zone Résidentielle

LSN
14.0%

Centre Ppal
17.4%

Sub. Dense
10.8%

Sub. Dispersé
15.7%

Centre Sec.
13.1%

Périurbain
25.1%

Mont.
4.0%

Zone Résidentielle

LSN
11.4%

Centre Ppal
18.6%

Sub. Dense
13.7%

Sub. Dispersé
18.0%

Centre Sec.
10.1%

Périurbain
26.5%

Mont.
1.6%

Zone Résidentielle

LSN
13.5%

Centre Ppal
22.5%

Sub. Dense
12.0%Sub. Dispersé

14.5%

Centre Sec.
15.5%

Périurbain
18.5%

Mont.
3.5%

Zone Résidentielle

LSN
11.1%

Centre Ppal
16.5%

Sub. Dense
10.2%

Sub. Dispersé
14.1%

Centre Sec.
11.1%

Périurbain
32.0%

Mont.
5.1%

Zone Résidentielle

LSN
16.6%

Centre Ppal
19.1%

Sub. Dense
11.9%

Sub. Dispersé
17.0%

Centre Sec.
9.4%

Périurbain
24.0%

Mont.
2.0%

Zone Résidentielle

LSN
12.8%

Centre Ppal
15.7%

Sub. Dense
10.0%

Sub. Dispersé
17.9%

Centre Sec.
10.6%

Périurbain
29.3%

Mont.
3.7%

Zone Résidentielle

LSN
12.2%

Centre Ppal
19.0%

Sub. Dense
7.8%

Sub. Dispersé
17.1%

Centre Sec.
12.7%

Périurbain
29.3%

Mont.
2.0%

Zone Résidentielle

LSN
12.6%

Centre Ppal
17.2%

Sub. Dense
8.7%

Sub. Dispersé
17.8%

Centre Sec.
10.8%

Périurbain
29.6%

Mont.
3.4%

Zone Résidentielle

LSN
11.7%

Centre Ppal
23.4%

Sub. Dense
10.1%Sub. Dispersé

18.6%

Centre Sec.
12.8%

Périurbain
21.3%

Mont.
2.1%

Zone Résidentielle

Matinaux Crépusculaires Mono-actifs

Postprandiaux

Complexes

Ultracomplexes

Domoaxés

Pendulaires

Domocentrés

Longues distances

légendedéscription
La classification territoriale du Canton 
de Vaud est fine avec 7 niveaux d’ur-
banisation différents. Les variations ne 
sont donc pas évidentes, ce qui rend 
compte de la diversité rythmique dans 
chaque territoire.

Localisation résidentielle
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Cahiers du LASUR

A partir d’une conception ouverte de la sociologie qui invite l’architecture, l’urbanisme, l’économie, la géographie 
ou l’histoire à contribuer à l’étude sociale de l’urbanisation, le LaSUR étudie les sociétés urbaines et la ville, 
leurs spatialités, leur matière, leurs dynamiques sociales, ainsi que les politiques et les efforts de planification qui 
contribuent à les façonner.

Mais, pour le relater, l’écriture et la production scientifiques dans le champ de l’architecture, de l’urbanisme 
ou de l’ingénierie comme dans celui des sciences humaines et sociales se réduisent trop souvent à deux 
types d’ouvrages : les articles de revues internationales arbitrés par les pairs ; et les livres d’auteurs. Un angle 
mort subsiste, où prend potentiellement place une partie importante de la production des sciences urbaines, 
la diffusion publique de travaux « in progress » (ou en chantier), working papers et autres productions telles 
que rapports d’études, actes de colloques, papiers préparatoires, travaux hybridant textes et images, travaux 
d’étapes d’un projet de recherche, y compris la phase essentielle et jamais publiée du projet déposé, les notes 
introductives, essais esquissés, même les idées abandonnées, mais bien présentes dans les carnets de bord du 
chercheur, tous les micro-échafaudages de nos idées… Bref, l’ensemble des productions que l’on désigne, trop 
souvent pour mieux l’oublier, sous le nom réducteur de « littérature grise », mais qui vaudrait d’être réhabilité pour 
mieux faire voir la diversité des formats et des aboutissements du travail de recherche.

Avec la publication des Cahiers du LaSUR – qui ont pris en 2001 la suite des Cahiers de l’IREC (près de 150 
numéros en vingt ans) -, nous avons pour ambition d’investir cet angle mort, de le rendre vivant et d’en faire 
un lieu – une bauhutte – où penser en mouvement l’espace urbain et la sociologie urbaine, l’architecture et 
l’urbanisme telles que ces sciences construisent leurs savoirs au quotidien, à l’écart des grandes conférences 
internationales et des maisons d’éditions prestigieuses, en prenant le risque de mettre en discussion des produits 
dont l’inachèvement est l’offre généreuse d’une parole scientifique plus libre de ses thèmes et de ses mots.

Les Cahiers du LaSUR, plus de 30 numéros parus à ce jour, reflètent, ensemble et séparément, la cuisine interne 
et l’état d’une recherche urbaine mobile et novatrice, une recherche curieuse et agile aussi, car capable d’une 
édition en temps (presque) réel, de ces trouvailles autant que ses doutes.
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